INFORMATION – CONTACT – RÉSERVATION

Village paisible dans une verte
vallée où sinue la Meuse
« endormeuse » chère à
Charles Péguy. Où, l’été, le
cri du milan qui retenti le soir
dans le ciel, trahit le silence de
la vallée.

A quiet village in a green valley
where, very dear to the heart
of Charles Péguy, the river
Meuse meanders. A place
where, in the summer, the cry
of a red kite can be heard in
the evening sky, betraying the
stillness of the valley.

Le pays d’enfance de Jeanne ne
retient du passé que la maison
natale, l’église et le paysage.

Today, the country of Jeanne
d’Arc retains but little of
the past: her birthplace, the
church of her baptism and the
landscape.

La Basilique se dresse au
pied du Bois Chenu, de là,
vous pouvez admirer, suivant
la lumière du jour, cette
magnifique vallée de la Meuse,
remplie de poésie et de paix.
Domremy, un lieu paisible où
il fait bon vivre.

The basilica stands at the foot
of Bois Chenu, from where,
depending on the angle of
light, you can admire the wonderful Meuse valley, filled with
poetry and peace.

Mairie de Domremy la Pucelle
7, rue Principale
F-88630 Domremy la Pucelle
France
Tél / Phone : +33 3 29 06 90 70
Courriel / e-mail : mairie-domremylapucelle@nordnet.fr
Page web / Website : www.domremy.fr

ASTUCES RANDONNEURS / TIPS FOR HIKERS
• Sentier historique / historical trail « Jeanne d’Arc » (GR703)
• « Le Chemin de Saint Jacques de Compostelle ». L’itinéraire
passe à Domremy par le GR5F et GR714. /
“The way of Santiago de Compostela”. The GR5F and GR714
national walking routes pass through the village of Domremy.

Domremy, a peaceful, good
place to live.

Notre camping, situé sur les
berges de « La Meuse », vous
welcomes you to the country of Jeanne d‘Arc.
accueille au pays de Jeanne d‘Arc.
Our campsite, situated on the river Meuse,

Ne pas jeter sur la voie publique. / Do not litter on the public highway.

DOMREMY LA PUCELLE

Domremy

CAMPING MUNICIPAL
DOMREMY LA PUCELLE
MUNICIPAL CAMPSITE

Ouverture

Season openings

mi-mai à mi-septembre
mid-May to mid-September

LE CAMPING
À VISITER

La Basilique Ste Jeanne d‘Arc
Sa construction débute en 1881,
elle est consacrée en 1926 et elle
est déclarée Basilique par le Cardinal Villeneuve en 1939. La Crypte
est dédiée à « Notre Dame des Armées ». De chaque côté de la nef,
de grands tableaux représentent
les moments les plus importants de
la vie de Jeanne et différentes statues y sont à découvrir.

The Basilica of St. Jeanne d’Arc
Constructed from 1881 on, the
church was consecrated in 1926
and declared a basilica in 1939 by
cardinal Villeneuve. The crypt is
dedicated to “Notre-Dame des
Armées”. Large paintings, on either
side of the nave, show the most
important moments from the life
of Jeanne d’Arc and different sculptures are to be discovered.

A restful get-away in the native
village of Jeanne d’Arc and in
close proximity to many tourist
sites. A place of peace and tranquillity, the municipal campsite
offers a generous 4,000 m² for
caravans, tents and camper vans.

Caractéristiques
• terrain herbeux plat
• 25 emplacements semiombragés
• en bordure de La Meuse

Characteristics
• flat and grassy ground
• 25 half-shaded pitches
• on the banks of the river Meuse

Équipements
• eau chaude
• bacs lessives et vaisselles
• douche / WC
• douche / WC pour personnes
à mobilité réduite
• branchements électriques
• espace jeux extérieur

Equipped with
• hot water
• laundry and dish washing trays
• shower / WC
• shower / WC for persons
of reduced mobility
• electrical outlets
• outdoor playground

Animaux acceptés.

Pets allowed.

Les vidanges et le plein d’eau
ne sont pas autorisés.

Draining and filling of water
tanks aren’t allowed.

Domremy la Pucelle
Boulanger / Bakery Passage au camping / on premise bakery
Restaurants

Coussey
(5 km)

Supérette avec boulangerie / mini-market, bakery
Pharmacie / Pharmacy

Neufchâteau
(10 km)

Hôpital / Hospital
Office de Tourisme / Tourist office

PRIX / FEES

LOCAL SERVICES LOCALES

(Хрюша)

L‘église Saint Remy
Un édifice du XIIIème siècle, classé
Monument Historique. Vous pouvez voir un bénitier de l’époque
de Jeanne et les fonds baptismaux
où elle fut baptisée. L’intérieur et
les extérieurs ont été restaurés de
2005 à 2008.

The church of Saint Remy
Historical monument of the 13th
century. Here you can see a stoup
from the era of Jeanne d’Arc, as
well as, the baptismal font where
she was baptized. Both interior and
exterior have been restored from
2005 to 2008.
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La maison natale de Jeanne d‘Arc
Achetée en 1818 par le Département des Vosges, la maison est
classée Monument Historique dès
1840. Dans le centre « Visages de
Jehanne » vous pouvez découvrir la
vie de Jeanne d’Arc. Un parcours,
espace son et lumière, montre
les grandes figures historiques de
cette époque. Dans le jardin vous
découvrirez les fleurs et les senteurs de ce lieu.

Birthplace of Jeanne d’Arc
Bought in 1818 by the department
of Les Vosges, the house received
historical monument classification
in 1840. The centre “Visages de
Jehanne” shows the life of Jeanne
d’Arc. An exhibition with light and
sound presents historical figures.
In the garden you’ll discover indigenous flowers and scents.

Pour faire une pause dans le
village natal de Jeanne d‘Arc,
à proximité de nombreux sites
touristiques, un endroit calme
et tranquille vous y attend.
Le camping municipal accueille
tentes, caravanes et camping
cars sur une superficie de
4000 m².

Au pays de Jeanne (Village)
L‘Accueil Du Pèlerin (à côté de la Basilique)

Magasin souvenir / Souvenir shop
Sites touristiques à proximité / nearby tourist sights

Forfait / Package « Soleil »
1 emplacement / campsite , 1 véhicule / vehicle,
1 personne / person : 9 €*
2 personnes / persons : 12 €*
Forfait / Package « Belle Étoile »
1 emplacement / campsite,
1 personne / person : 7 €*
2 personnes / persons : 10 €*
* taxe de séjour inclus/ tourist tax included

• Électricité / Electricity : 3 €
• Personne suppl. / Extra person : 3 €
• Enfants / Children (2–10 ans / years): 2 €
• Animaux / Pets : 1 €
• Véhicule supplémentaire / Extra vehicle : 1.50 €
• Garage mort / Site rental : 3 €
• Stationnement / Parking : 3 €
Tarif groupe / Groups (> 10 personnes / persons)
• Écoles, Colonie de vacances / School, Summer Camp : 4 € /pers.
• Autres / Others : 5.50 € /pers.

